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15e dimanche du T.O. année B Am 7, 12-15/ Éph 1,3-14 (D) / Mc 6,7-13

Le Seigneur m’a saisi ! 

Le prophète Amos exprime ici tout le mystère de la vocation. Le prêtre qui est à Béthel, 
Amazias, veut se débarrasser de ce trouble fête, de ce prophète de malheur qui lui 
vole en plus sa clientèle : Va-t'en d'ici avec tes visions, enfuis-toi au pays de Juda ; c'est  
là-bas que tu pourras gagner ta vie en faisant ton métier de prophète ! « Mais j’étais 
bouvier et je taillais mes figuiers, proteste Amos. J’en avais un de métier ! Je ne suis 
pas là pour gagner ma vie ! C’est le Seigneur qui m’a saisi. Il m’a pris là où j’étais pour 
m’envoyer parler en son nom. »

C’est aussi ce que devaient penser les douze que Jésus appelle à lui. Etre appelé c’est 
précisément avoir conscience que Dieu a agi, qu’il a surgi, qu’il a soudain pris la place 
dans notre vie. Chacun d’eux pouvait dire : « Ma vie était toute tracée, mais il est venu 
la bousculer. Jamais je n’aurais pu inventer cela tout seul. Je ne suis pas là pour gagner 
ma vie !  Je  l’ai  reçue,  elle  m’est  tombée dessus  et  maintenant  elle,  cette  vie,  me 
pousse vers toute créature. »

L’évangile  de  ce  dimanche  nous décrit  ce  premier  envoi  des  douze,  ce  jour  où ils 
devinrent littéralement des apôtres ; c'est-à-dire des envoyés. Mais n’oublions pas que 
le texte dit  bien Jésus appelle les douze et les envoie.  Jésus les a appelés pour les 
envoyer :  l’envoyé  est  d’abord  un  saisi,  un  être  que  soudain  Dieu  s’accapare.  Ce 
premier mouvement est fondamental : il les attire à lui avant de les pousser vers les 
hommes. Dieu nous saisit pour nous lancer. Non pour nous jeter, quoique parfois on se 
sente un peu démuni face à ceux vers qui Dieu nous envoie, non pour nous jeter donc,  
mais pour nous livrer aux hommes. 

Autrement dit l’apôtre est un possédé, mais ne l’entendons pas au sens péjoratif. Il sait 
que Dieu agit, qu’il parle, qu’il règne ici et maintenant. Et cette conscience lui donne 
une liberté unique et un amour ému de la vie, un amour émouvant devant chaque 
détail de la vie. L’amour du Christ coïncide parfaitement avec l’amour de la vie et cet 
amour rend son humanité si livrée, si accessible à chacun... L’apôtre est possédé et les 
gens  qui  le  croisent  ont  l’impression  de  n’avoir  jamais  rencontré  une humanité  si 
ouverte.

Les apôtres sont possédés par l’amour du Christ et de là vient leur pouvoir sur les 
esprits mauvais. Nul ne se sent plus libre que celui qui est possédé par l’amour. Ils sont 
possédés par la vie, et de là l’impression que tout est à eux et donc qu’ils ne doivent 
s’encombrer de rien. Ils  cherchent l’hospitalité,  mais non pas comme des parasites 
professionnels ;  ils  demandent  l’hospitalité  pour  entrer  dans  la  vie  des  hommes à 
l’image du Christ qui est entré dans la leur, à l’image de ce Jésus qui s’est installé dans 
leur cœur. Ils ne cherchent pas à gagner leur vie ; c’est leur vie, le Christ qui est leur 
vie, qui les a acquis. 



Je  décris  ici  les  apôtres  habités  par  l’Esprit  Saint  après  la  Pentecôte  mais 
l’enthousiasme des douze lors de ce premier envoi devait en être un avant goût frais et 
lumineux. 

J’aimerais  encore  préciser  un  point  concernant  la  pauvreté  des  douze.  Elle  est 
frappante en effet :  ils  n’emportent rien.  Elle  est  le signe de leur liberté :  de cette 
liberté d’appartenir à l’amour. Nous aurions tendance à penser que la pauvreté est 
avant tout un moyen très efficace de persuasions et d’indépendance. Ils ne dépendent 
de rien en effet mais justement ici, leur pauvreté est vouée à les rendre dépendants de 
l’hospitalité des hommes. Elle ne vise pas à préserver leur autonomie, mais à les livrer 
à la bienveillance des hommes. De même que Dieu est venu à nous, pauvre pour être 
accueilli, pour créer des liens, pour nouer une alliance avec nous, de même il veut que 
son Royaume s’établisse comme des liens de dépendance réciproque. Jésus veut que 
les  hommes s’appartiennent  mutuellement,  comme lui  appartient  au  Père  dans  la 
réciprocité de l’Esprit Saint. 

Cette pauvreté matérielle des apôtres n’est que le signe de leur disponibilité absolue à 
l’amour  qui  les  possède.  Les  apôtres  du  Christ  n’ont  plus  d’autre  projet  que  le 
Royaume, aucun plan d’action, aucune stratégie que la docilité à l’Esprit. Autrement 
dit,  ils  ne  sont  pas  pauvres  pour  être  libres,  pour  se  libérer  par  eux-mêmes  des 
personnes ou des choses. Mais au contraire l’amour du Christ les rend pauvres d’eux-
mêmes,  non pauvres par eux-mêmes mais pauvres d’eux-mêmes, et ainsi ouverts à 
toutes les rencontres. 

Encore une fois l’important ici est de comprendre la différence entre ce que l’homme 
peut faire par lui-même et ce que Dieu fait dans la toute puissance de son amour. La 
pauvreté forcée devient vite dureté et fermeture idéologique. Mais la leur affirme que 
Dieu agit et l’apôtre n’a pas d’autre témoignage à donner. 

Alors une dernière question : si Dieu agit si facilement lui-même pourquoi a-t-il encore 
besoin d’envoyer quelqu’un en son nom ? Pourquoi a-t-il besoin de nous ? Car c’est 
bien de chacun de nous qu’il s’agit en fait ce matin ! 

Pour une raison simple : Notre Dieu est amour, et son action ne vise rien d’autre qu’à 
établir cet amour entre nous. Il aurait donc du mal à le faire sans nous.

C’est donc pour notre propre joie que Dieu nous saisit et nous envoie ! 
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